SE RENDRE A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Venir en train
Depuis la gare :
 Prendre le tramway, ligne n°1, arrêt ‘’Gares’’ direction ‘’Université’’ et s’arrêter à ‘’Cadran Epine’’.
Pour en savoir plus : http://www.setram.fr
Venir en bus ou en tramway
 Afin d’accéder à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, vous pourrez :
 Prendre le tramway, ligne n°1, direction ‘’Université’’ et s’arrêter à ‘’Cadran Epine’’
 Prendre la ligne de bus n° 12, arrêt ‘’Théodore Monod’’ à 300 mètres du Centre Hospitalier du
Mans, et traverser l’enceinte de l’hôpital pour rejoindre l’IFSI, situé rue de Degré
Pour en savoir plus : http://www.setram.fr
Venir en voiture
Depuis l’autoroute A11/E50 (L’océane), en
provenance de Paris :
 prendre la sortie 7 et continuer sur 2,0 km.
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 Au rond-point de l’’Océane, prendre à
D 338 gauche et continuer sur 2,2 km
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Depuis l’autoroute A11/E60 (L’océane), en
provenance de Nantes :
 prendre la sortie 8 et continuer sur 1,3 km.
8
Le Mans-Ouest
Le Mans-Centre
 prendre à gauche et continuer sur 2,1 km
 au rond-point, prendre à gauche Avenue Olivier
Messiaen et continuer sur 702 m
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 Continuer tout droit Avenue Rubillard jusqu’au
parking ‘’visiteurs’’ du Centre Hospitalier du Mans.
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 Prendre à droite Boulevard du Général Patton et
continuer sur 2,3 km
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 Prendre à droite et continuer sur 343 m
 Continuer tout droit Avenue Rubillard jusqu’au
parking ‘’visiteurs’’ du Centre Hospitalier du Mans.
Parking :
Le grand parking visiteur de l'hôpital est accessible depuis l'avenue Rubillard et la rue de Degré. Il se situe
entre le centre hospitalier et le centre de secours et est relié à l'hôpital par une passerelle.
F:\IFSI CHM\2. FORMATION\SELECTION\2019\FPC\SE RENDRE A L INSTITUT DE FORMATION.DOCX

Nous sommes situés Rue de Degré
Vous pouvez accéder à l’Institut :
 Soit par le tram direction Université – arrêt Cadran Epine
 Soit par vos moyens personnels, le parking P3 est à votre
disposition

